
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet ISEKI_Food-4  
le 4ème cycle de projets successifs ISEKI_Food  
 
Le projet ISEKI_Food-4 project (projet N° 518415-LLP-1-2011-1-IT-ERASMUS-
ENW, acronyme IFOOD4) a commencé officiellement ses activités le 1er 
Octobre 2011, coordonné par Paola Pittia de la Faculté d’Agriculture de 
l’Université de Teramo (Italie). Ce projet, comme les précédents, est financé 
par L’Agence Executive, Education, Culture, Audiovisuel, dans le Programme 
Lifelong Learning, Réseaux Thématiques Erasmus (action C). Le sous-titre du 
projet est “Towards the innovation of the food chain through the 
modernisation of Food studies” (Vers l’innovation dans la chaîne alimentaire grâce à la 
modernisation des études en alimentaire). 
Ce projet inclut 86 partenaires de 27 pays de l’EU et 3 partenaires de pays 
non-EU (Brésil, USA et Israël); 31 partenaires associés de 15 pays EU et non-
EU ont uassi été inclus dans la liste des participants au projet.  
 
Les principaux objectifs du projet sont le développement d’un réseau de 
stakeholders (personnes intéressées) pour développer l’innovation dans les 
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études en alimentaire, l’enseignement et la formation adaptés aux besoins 
des entreprises, pour promouvoir l’innovation dans le domaine académique 
en FS&T, et pour encourager l’internationalisation des études en alimentaire 
en Europe par : 

- la modernisation de l’enseignement, la formation et le développement 
de curricula ; 

- l’introduction du rôle du marché du travail dans le 3ème niveau 
d’enseignement et la promotion de l’employabilité et l’entreprenariat 
des FS&T graduates et professionnels de l’alimentaire ;  

- enseignement qualifiant, en particulier pour le personnel enseignant en 
FS&T Food Science and Technology . 

Grâce aux activités prévues durant la durée de 3 ans du projet, plusieurs  
résultats sont attendus et en particulier : une boîte à outils sur 
l’environnement virtuel du réseau (VNE) pour introduire et moderniser les 
programmes d’études en Alimentaire et promouvoir leur internationalisation ; 
un cadre de qualification pour les Enseignants ; une plateforme virtuelle  pour 
les candidats doctorants pour favoriser les échanges en réseau et la formation 
avec du matériel utile pour acquérir la connaissance et les compétences en 
transfert de technologie ; des outils d’enseignement innovants (livres ; cours 
en e-learning) ; un Labo pilote virtuel ; une base de données des projets de 
recherche.  
La sortie des numéros du tout nouveau e-journal ISEKI_Food 
(http://www.iseki-food-ejournal.com/), la 3ème ISEKI_Food conférence (2014),  
des webinars, le lancement d’une Ecole d’été pour enseignants, et un 
document sur le rôle éthique et social des études en alimentaire et des 
professionnels de l’alimentaire font aussi partie des activités prévues pour le 
projet.  
 
Planning du Projet et Groupes de Travail 
Les activités du projet IFOOD4 sont organisées en 8 Groupes de Travail (WP) 
et 4 d’entre eux  (WP3, WP4, WP5 et WP6) concernent l’implémentation du 
planning du projet ; les autres les supportent en s’occupant de l’exploitation 
des activités implémentées (WP6), la dissémination du projet et de ses 
activités (WP2) et le plan qualité (WP1) et management (WP8). Le Tableau 1 
résume brièvement la liste des Groupes de travail (WP) et les membres du 
« Core » Groupe (organisation). 
 
Comment le projet travaillera  
Tous les partenaires savent que le budget des projets de Réseaux 
Thématiques Erasmus peut seulement supporter un nombre limité d’activités 
et d’organisation de réunions des partenaires.  
Le nombre élevé de partenaires et le budget à disposition pour IFOOD4 will 
permettra (1) de développer une série d’outils électroniques sur Internet qui 
seront hébergés sur le site web du projet et/ou sur le site web de l’Association 
ISEKI_Food (IFA), et qui seront disponibles pour tous les partenaires ; (2) 

ISEKI_Food4 
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d’organiser une série de réunions où les partenaires discuteront et 
organiseront les activités nécessaires à la réalisation des objectifs du projet.  
Partenaires et Partenaires associés seront invités par email, envoyé par le 
coordinateur du projet et/ou par les coordinateurs de WP, avec l’invitation, à 
collaborer à des activités spécifiques ; un site web du projet, interactif, est en 
développement avec pour but de favoriser la communication parmi et entre 
les partenaires et le coordinateur du projet, et la dissémination des résultats 
du projet.   
Les partenaires associés seront invités à contribuer à toutes les activités du 
projet, y compris les réunions du projet auxquelles ils peuvent participer, sans 
aide financière du projet IFOOD4. 
 
La contribution de tous les partenaires est donc d’une importance vitale pour 
la réalisation de tous les résultats attendus du projet IFOOD4.  
Pour favoriser le développement des activités, l’implication des collègues et 
des institutions partenaires est indispensable ainsi que des représentants du 
domaine (stakeholders) (étudiants, associations d’industriels, etc.) dans 
chaque pays, et j’invite tous les partenaires de IFOOD4 et associés de prévoir 
des collaborations dans ce but. 
 
Réunions du Projet 
- 1er Réunion du Groupe d’organisation : 12-13 Janvier 2012, Université de 
Teramo (Mosciano Sant’Angelo, Teramo, IT), organisateur : Paola Pittia  
 
- 1er General meeting : 9-11 Mai 2012, Universidade Católica Portuguesa, 
Escola Superior de Biotecnologia (Porto, PT), organisateur : Cristina L. M. Silva. 
 
 
Secretariat du Projet 
IFOOD4 Secretariat: iseki4.secretariat@unite.it 
Raffaella Falconi: rfalconi@unite.it 
 
Website : en cours 
 
 

J’attends avec impatience de commencer les activités du Projet et de vous 
rencontrer tous à Porto en 2012 !!!! 

Meilleurs voeux pour une nouvelle Année de Joie dans un monde de paix 
pour chacun de vous, vos collègues et vos familles  

 
 
Paola Pittia 
Faculté d’Agriculture, Université de Teramo 
ISEKI_Food 4 projet coordinateur 
 

ISEKI_Food4 
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Tableau :  ISEKI_Food-4: WPs, Steering and core groups  
 
 
Work Package 
Groupe de travail 

STEERING CORE 
Coordinator Co-

Coordinator 
  

WP1- Quality project 
plan 

Xavier Nicolay (B) Farhettin Gogus 
(Tr) 

Gabriela Iordanescu 
(RO) 
Saverio Mannino (IT) 

WP2 – Dissemination Lynn McIntyre 
(UK) 

Mona Popa (RO) Helmut Glattes 
Peter Mitchell (UK) 

WP3 – New-skills for 
new job 

Marco Dalla Rosa  
(IT) 

Peter Ho (UK)  Margarida Viera (PT) 
Katherine Flynn  (B) 

WP4 – Qualification 
of University teaching 
staff 

Jesus Frias (Ir) Anna McElhaton 
(Cy) 

Richard Marshall 
(UK) 
Alena Pistovcakova 
(SK) 

WP 5 - Third cycle 
degree and LL 

Oliver 
Schluter(DE) 

Chelo Gonzales 
(ES)  

Cristina Silva (PT)  
Sam Sagui (Israel) 

WP 6 - Innovative 
teaching tools and 
methods 

Ferruh Erdogdu 
(Tr) 

Kris Kristbergson 
(Is) 

Gerhard Schleining 
(AT) 
Semih Otles (Tr) 

WP7 - Exploitation: 
Bridging research-
industry and 
education 

Rui Costa (PT) Winfried Russ (DE) Julian Drausinger 
(AT) 
Stephan Drusch (DE) 

WP8 - Management Paola Pittia (IT)  
WP Coordinators and co-Coordinators 
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ISEKI_Food 3 - Innovative Developments and Sustainability of ISEKI_Food     

(142822-LLP-1-2008-PT-ERASMUS-ENW)                                                                          Oct 2008 – Sept 2011  

ISEKI_Mundus 2 - Internationalization and Sustainability of ISEKI_Food Network    

(145585-PT-2008-ERAMUNDUS - EM4EATN)                                                Nov 2008 – Sept 2011   

 

Les projets ISEKI_Food 3 et ISEKI_Mundus 2 se sont terminés en Octobre 2011. Tous 
les objectifs et résultats ont été obtenus et sont décrits respectivement sur les sites : 
https://www.isekifood.eu/deliverables_iseki_food3  et https://www.iseki-
food.eu/deliverables_iseki_mundus2.  Les deux projets continuent à apporter une 
large contribution pour renforcer et consolider l’Association ISEKI_Food Association 
(IFA), ce qui permettra au réseau ISEKI_Food de continuer son travail pour 
l’amélioration de l’enseignement supérieur (Higher Education) en Sciences 
Alimentaires  de par le monde.  

Une conférence finale de deux jours (2nd International ISEKI_Food Conference) a été 
organisée pour présenter et disséminer les résultats et conclusions des deux projets 
(ISEKI_Mundus 2 and ISEKI_Food 3). Toutes les présentations sont disponibles : 
http://www.isekiconferences.com/milan2011 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour, le Réseau ISEKI_Food est un des réseaux européens (EU) qui a le plus de 
succès, en réussissant à avoir un fort impact grâce à son internationalisation et sa 
communication vers le reste du monde. 

 

ISEKI_Food 3  
&
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Implication de IFA dans des EU projets  

 

L’Association ISEKI-Food est impliquée dans les projets européens suivants :  

 TRACK_FAST est un projet FP7 KBBE 227220 (https://www.trackfast.eu/), se 
déroulant sur 2009-2012 avec comme thème “Identification of the training and 
career requirements of future European food scientists and technologists (FST) 
and implementation of a European strategy to recruit the next generation FST 
leaders” (“Identification de la formation et des besoins de carrière des futurs 
Scientifiques et Technologistes de l’Alimentaire (FST) et mise en place d’une stratégie 
européenne pour le recrutement de la prochaine génération des leaders FST »).  
L’Association ISEKI-Food Association est représentée par le Advisory Board. 

 EXAIRDEC est un projet FP7 R4SME (http://www.exairdec.eu/), se déroulant en 
2010-2012, qui veut développer un prototype, une solution innovante de 
purification de l’air contaminé pour l’industrie alimentaire basée sur l’énergie 
électrique pulsée. L’Association ISEKI-Food est responsable pour la dissémination 
et l’exploitation.   

 DEFRUS est un projet Tempus, sous-programme “Structural Measures” sur le 
Développement d’un cadre de Qualification (QF) pour les Etudes en Sciences 
Alimentaires dans les universités russes, se déroulant en 2011-2014. L’Association 
ISEKI-Food est partenaire responsable du WP7 sur la Dissémination et impliquée 
dans l’analyse de standards et de méthodologies existants sur le développement 
de cadre de qualification (QF) dans le domaine de Science de l’Aliment, et dans le 
développement et l’auto-certification de QF pour la formation des personnels de 
la Fédération de Russie et les partenaires russes.  

 Pour le Group d’Intérêt Particulier (Special Interest Group SIG) sur la Structure de 
l’Aliment et les Propriétés Physiques (https://www.iseki-food.net/sigs/sig1) une 
ACTION COST FA1001 (Application of innovative fundamental food-structure-
property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure, 
2010-2014, http://www.foodstructuredesign.net/) a été établie impliquant de 
nombreux membres de l’Association ISEKI-Food. 

 ISEKI-Food 4  
 
Exemple d’utilisation de la plate-forme ISEKI-e-learning 

Au corus des projets ISEKI_Food et ISEKI_Mundus, une plate-forme d’e-learning 
(https://www.iseki-food.net/E-learning) avec plusieurs cours en e-learning pour  
étudiants undergraduate et graduate, et pour des industriels, a été développée. 
Chaque cours peut être utilisé gratuitement par les membres de l’Association 
ISEKI_Food  (IFA) ; 50 € seront demandés pour les non-membres pour utiliser un cours 
sur une période de 6 mois. Les Membres de l’Association ISEKI-Food (IFA) ont aussi la 

ISE
K
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possibilité d’utiliser ces cours comme enseignant pour travailler avec leurs étudiants 
et/ou pour créer leur propre cours dans cette plate-forme.  
Gerhard Schleining a utilisé cette dernière opportunité très efficacement pour 
enseigner le cours Computer Applications in Food Processing and Quality Assurance 
comme un invité à l’université Kasetsart à Bangkok. Cela lui a pris environ une 
semaine pour préparer le cours et pour fournir et mettre à jour les présentations 
powerpoint existantes, et le matériel électronique pour les participants. L’interactivité 
était obtenue en donnant du travail aux individus et aux groupes et en utilisant les 
forums de discussion, où les participants devaient poser des questions sur un sujet et 
répondre aux questions des autres. Les Forums ont aussi été utilisés pour permettre 
aux participants de poster de l’information qui n’était pas donnée pendant le cours 
afin de recueillir et partager de nouvelles connaissances. Chaque tache et contribution  
individuelle peut être évaluée et le système calcule automatiquement les résultats de 
chaque participant qui peuvent être utilisés pour la note finale. Plusieurs 
caractéristiques permettent de faire l’examen final en ligne. Le système est facile à 
utiliser et une introduction de 10 minutes est suffisante pour les participants. De plus 
Gerhard Schleining voit aussi un grand avantage dans le fait que le matériel de cours 
développé peut être utilisé, modifié et enrichi par d’autres enseignants très 
facilement.  
Pour plus d’information contacter Gerhard Schleining (gerhard.schleining@boku.ac.at) 
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Board constitution &  
 other committees and officials for 

 2011 – 2014   
 

Le 2 Septembre 2011 s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association ISEKI_Food à 
Milan-Italie.  

Parmi les faits importants, la constitution du Board de IFA, et autres comités  pour la 
période 2011-2014 (élections) : 

IFA BOARD - https://www.iseki-food.net/board  

President - Richard Marshall - London Metropolitan University – United Kingdom 

Past  President – Cristina Silva – Catholic University of Portugal – Portugal 

Vice-President – Paola Pittia – University of Teramo – Italy 

Secretary General - Gerhard Schleining - BOKU - University of Natural Resources and Life 
Sciences, Vienna, Austria 

Autres Membres du Board: 

Rui Costa - Polytechnic Institute of Coimbra – Portugal 

Elisabeth Dumoulin - Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences – 
France 

Kristberg Kristbergsson - University of Iceland, Reykjavík  - Iceland 

Saverio Mannino – University of Milan – Italy 

Winfried Russ - Technical University of Munich – Germany 

Membres Cooptés: 

Helmut Glattes - BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria 

Monang Manullang - (IPB) Bogor Agricultural University - Indonesia 

Maria Papageorgiou – Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki  -  Greece 
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IFA ADVISORY COMITE  - https://www.iseki-food.net/other_officials 

Marco Dalla Rosa - University of Bologna – Italy 

Gustavo Fidel Gutiérrez-López - National School of Biological Sciences - National Polytechnic 
Institute, México 

Huub Lelieveld  - GHI (Global Harmonisation Initiative) - Netherlands 

R. Paul Singh - University of California, Davis – United States of America 

Paulo Sobral - Faculty of Animal Science and Food Engineering - USP, Pirassununga – Brasil 

 

AUDITEURS  - https://www.iseki-food.net/other_officials   

Andrzej Lenart -  Warsaw University  of Life Sciences -  Poland 

Margarida C. Vieira – University of Algarve – Portugal 
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Récompenses ISEKI_Food 
Academy   

 Sept  2011 
Le 2 Septembre 2011 Gerhard Schleining a récompensé les personnes 
suivantes, nominées et approuvées par le Board comme membres de 
l’Académie IFA pour leur importante contribution au domaine de travail de IFA, 
aux connaissances et au réseau international : 

Augusto Medina 
Elisabeth Dumoulin 
Klaus Guthy 
Saverio Mannino  
Harris Lazarides 
Helmut Glattes 
Cristina Silva 
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OMAN - Conference 
 
 
 

 
IFA était invitée à participer à la 2ème Oman Food Safety Conference from 
10/10/ to 11/10/2011 à Muscat, Sultanat de OMAN. C’était la 1ère fois que IFA 
était représentée à un évènement dans la région du Moyen Orient.   
OMAN est situé dans la partie est de la Péninsule arabique, avec la capitale 
Muscat.  Le Sultanat a ~2,8 Mill. habitants, vivant principalement en ville, avec 
plus de 25% de la population de travailleurs étrangers. 75 % de la population 
est de religion Islamique.  Le Sultanat est une monarchie absolue mais avec 
une constitution. Depuis 41 ans le pays est guidé par le Sultan Qabus. 
La conférence était organisée par OITE  (conférence organisation) et était 
supportée par le ministère du Commerce & de l’Industrie et le Ministère des 
Municipalités régionales et des ressources en eau. La conférence a eu lieu dans 
un des plus importants hôtels de la région, l’hôtel Al Bustan Palace, près de 
Muscat. Plus de 250 participants étaient invites, principalement d’Oman, 
Arabie Saoudite, UAE (Emirats Arabes Unis) et seulement quelques participants 
d’autres parties du monde (USA, UK, Australie et Autriche). 
 
IFA avait le privilège d’être impliquée dans la session d’ouverture avec une 
conférence plénière. Helmut GLATTES a présenté un papier :  
ISEKI-Food Association (IFA) its Aims and Initiatives with special emphasis to 
the Middle East, (IFA, ses buts et initiatives avec des applications pour le Moyen Orient) 
Le papier avait été préparé avec l’aide de Cristina Silva et Gerhard Schleining. 
Des exemples de activités communes possibles avec le Moyen Orient étaient 
proposées, comme 

- créer des cours en e-learning, des livres, spécifiques aux besoins de la 
région 

- traduire et proposer des outils IFA existants (livres, cours) en langue arabe  
- organiser des “IFA-workshops” pour l’industrie locale, des PhD-Séminaires 

etc. 
- augmenter la qualité des programmes d’études en Alimentaire (tuning, 

accréditation par EQAS) 
La présentation IFA a suscité un grand intérêt et la majorité des participants 
entendaient parler pour la première fois de ISEKI en général et de IFA en 
particulier. Il a aussi été possible de distribuer des documents et de discuter 
avec les participants de nombreux sujets en lien avec IFA.  
Des contacts ont été établis avec les collègues de USA, Australie et UAE. 
 
 

ISEKI_Food Association
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L’événement était très bien organisé, l’hospitalité et l’ouverture d’esprit des 
personnes d’Oman ont contribué à la bonne atmosphère et au succès de la 
conférence.  
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L’Association ISEKI_Food à 
l’Université Nationale de Kiev  

 

En Novembre dernier l’Université Nationale de Kiev, partenaire du projet juste 
finissant ISEKI_Mundus 2, a invité l’Association ISEKI_Food à rencontrer les 
enseignants, les chercheurs et les étudiants de l’institution et à présenter ses 
buts et ses activités. L’Université Nationale de Kiev est une institution 
d’enseignement supérieur qui forme des specialistes et mène des recherches 
dans de nombreux domaines.  

Prof. Saverio Mannino, Université de Milan et membre du board IFA a participé 
à la réunion à Kiev (Ukraine) le 18 Novembre 2011, organisée par Helen 
Klymova, Chef de International Research Projects Sector of International 
Integration Projects and Academic Mobility Department.  

La présentation des activités de IFA s’est faite dans le Grand Hall de l’Université 
en présence des délégués des Départements scientifiques. Une deuxième 
réunion était organisée avec des représentants des étudiants. Dans ce cas 
après une brève présentation par Helen Klymova, les aspects du système 
éducatif en Europe ont été discutés.  

Une future potentielle collaboration et coopération entre IFA et l’Université 
Nationale de Kiev pour des projets en recherche et en enseignement ont été 
discutés. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISEKI_Food Association
 



 

14 | P a g e  
 

NEWSLETTER 
 
 
 

 
 
IFA est membre fondateur de EASPA 

Le 29 Novembre, à Dusselford, L’association ISEKI_Food avec sept autres 
associations ont fondé une nouvelle association en raltion avec l’assurance 
qualité dans l’enseignement supérieur - European Alliance for Subject 
Specific and Professional Accreditation and Quality Assurance (EASPA). 
 
Cette organisation a été établie dans le but de former une plate-forme de 
coopération entre les réseaux européens et internationaux d’assurance qualité 
et les organisations internationales pour le développement de l’assurance 
qualité et l’amélioration de la qualité dans l’enseignement supérieur. L’EASPA 
fournit un forum collaboratif pour la communauté des réseaux européens 
d’assurance qualité spécifiques de ce domaine qui évaluent la qualité des 
programmes d’éducation, des écoles et des professionnels. 

 Les autres fondateurs de cette association sont : 

European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE), 

European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE), 

Association Européenne des Conservatoires, Academies de Musique et 
Musikhochschulen (AEC), 

European Chemistry Thematics Network Association (ECTNA), 

European Network for Public Administration Accreditation (EAPAA), 

European Countries Biologists Association (ECBA) and 

European Physical Society (PS). 
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George Kalantzopoulos - 1936-2011 

Il est difficile d’accepter que Georges a disparu, 
parce qu’il était un collègue avec de grandes 
aspirations et une envie énorme de vivre et 
rendre les choses meilleures.  

 Bien que George Kalantzopoulos n’ait pas 
participé aux dernières réunions de ISEKI_Food, il 
a été un participant important et actif du réseau 
pendant de nombreuses années. C’était un 
penseur clair qui souvent pointait des faits 
importants que d’autres avaient manqués, 
expliquant comment le projet ISEKI_Food était 
relié à l’expérience grecque d’enseignement 
supérieur. Il a contribué à des chapitres dans les 
livres édités par ISEKI_Food.  

Il voulait toujours assurer la qualité de 
l’enseignement des étudiants en améliorant 
l’enseignement en Science et Technologie des 
Aliments.  

Il constituait une part importante de la famille 
mondiale des scientifiques de l’Alimentaire.  

Le réseau ISEKI_Food a son côté social, qui est 
important pour chacun d’entre nous. George était 
charmant, amusant et aimait bavarder. Il était un 
membre très aimé de la communauté de Science 
Alimentaire.  

 Nous sommes tous honorés de l’avoir connu et il 
nous manquera beaucoup.  

La Famille ISEKI_Food  
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EVENEMENTS A VENIR : 
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NEW! First Conference and Training of the JOI.CON project  
Dates: January 18-19,  2012  
More information:  
https://www.joiman.eu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=17&Source=/default.aspx  
Venue: University of Leipzig, Germany  

NEW! 2nd Annual  Food Manufacturing & Safety Summit 2012 
Dates: January 30-31,  2012  
More information: http://www.foodmanufacturingevent.com/SAFE  
Venue: Noordwijk , Netherlands 

NEW! 1st Biotechnology World Congress 
Dates: February 14-15,  2012  
More information: 1  
Venue: Dubai, UAE 
 NEW! Anfas, 19th International Trade Exhibition for Food 
Dates: February 15-18,  2012  
More information: http://www.anfasfoodproduct.com/  
Venue: ANTALYA EXPO CENTER , Turkey 
 
NEW! International Scientific Conference on Bacteriocins and 
Antimicrobial Peptides 
Dates: February 21-23,  2012  
More information: http://www.bacteriocin-conference.net/Conference  
Venue: Košice, Slovakia 
 
NEW! 10th World Food Technology & Innovation Forum 2012 
Dates: February 29- March 1,  2012  
More information: http://www.foodinnovate.com/  
Venue: Dublin, Ireland 
 
NEW! 6th European PhD workshop of the European Federation of 
Chemical Engineering: Section Food 
Dates: March 7-8,  2012  
More information: http://www.efce.info/section/food  
Venue: Nestlé Product Technology Centre Singen, Germany 
 
NEW! Food Structures, Digestion and Health 
Dates: March 7-9,  2012  
More information: http://www.riddet.ac.nz/event/food-structure-digestion-and-health  
Venue: Convention Centre, Palmerston North, New Zealand 
 
 NEW! 7th Nutra India Summit 2012 
Dates: March 15-17,  2012  
More information: http://www.nutraindiasummit.in/nutra_2012/  
Venue: Lalit Ashok,Bangalore,India 
 
NEW! 3rd International Conference of Microbial Biotechnology 
Dates: March 15-17,  2012  
More information: http://www.cibm.ma/Ang/   
Venue: Tangier, Morocco 
 
NEW! VITAGORA – Congrès  International Goût.Nutrition. Santé 
Dates: March 20-21,  2012  
More information: http://www.gout-nutrition-sante.com/  
Venue: Dijon, France 

NEW! CoFe 2012 - 11th Conference of Food Engineering 
Dates: April  2-4,  2012  
More information: http://www.cpe.vt.edu/cofe/  
Venue: The National Conference Center Leesburg, Virginia, United States 
 
NEW! The 6th International Symposium on Food Rheology and Structure - 
ISFRS 2012 
Dates: April  10-13,  2012  
More information: http://www.isfrs.ethz.ch/  
Venue: Zurich , Switzerland 
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NEW! South-American Symposium on Microencapsulation 
Dates: April 30 - May 2, 2012 
More information: http://impascience.eu/bioencapsulation/2012_Limeira/ 
Venue: Limeira, Brazil 

NEW! 6th Central European Congress on Food 
Dates: May 23-26,  2012  
More information:  www.cefood2012.rs 
Venue: Novi Sad, Serbia 

NEW! ICFSQN - International Conference on Food Safety, Quality and 
Nutrition 
Dates: April  11-13,  2012  
More information: https://sites.google.com/site/mmucon/home  
Venue: Manchester, United Kingdom 
 
NEW! 2nd International Conference on Packaging Materials and 
Bioproducts interactions (MATBIM2012) 
Dates: April  22-25,  2012  
More information: http://www.matbim.com/  
Venue: University of Burgundy Dijon, France 
 
NEW! NEFood – 2012 First North European Congress on Food 
Dates: April  22-24,  2012  
More information: http://nefood.info/  
Venue: Holiday Inn Moskovskiye Vorta St. Petersburg , Russia 
 
 

NEW! 5th International Dietary Fibre Conference - DF2012 
Dates: May 7 - 9,  2012  
More information: http://df2012.icc.or.at/  
Venue: Centro Congressi Fontana di Trevi, Roma, Italy 
 
NEW! 11th International Hydrocolloids Conference 
Dates: May 14 - 18,  2012  
More information: http://www.international-hydrocolloids-conference.com/  
Venue: Purdue University Lafayette, United States 

NEW! 7th International conference on water in food 
Dates: June 3-5,  2012  
More information:  http://www.efw2012.eurofoodwater.eu/ 
Venue: Scandic Continental Helsinki , Finland 
 
NEW! EDEN Annual Conference 2012 
Dates: June 6-9,  2012  
More information:  http://www.eden-online.org/2012_porto.html 
Venue: Alfândega do Porto Congress Center Porto , Portugal 
 
NEW! International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics - 
IPC2012 
Dates: June 12-14,  2012  
More information:  http://www.probiotic-conference.net  
Venue: Kosice, Slovakia 

NEW! SDDP 2012 - 5th International Symposium on Spray Dried Dairy Products 
Dates: June 19-21,  2012  
More information:  https://colloque.inra.fr/sddp2012  
Venue: Large Palais des Congrès st Malo, France 
 
NEW! 2012 IFT Annual Meeting & Food Expo 
Dates: June 25-28,  2012  
More information:  http://www.am-fe.ift.org/cms/ 
Venue: Las Vegas, USA 
 
NEW! 2nd International Conference on Food Oral Processing - Physics, 
Physiology, and Psychology of Eating 
Dates: July 1-5,  2012  
More information:  https://colloque.inra.fr/fop  
Venue: Beaune, France 

NEW! 6th International Conference on the Food Factory for the Future 
Dates: July 4-6,  2012  
More information:  http://www.food-factory.fr/  
Venue: Laval, France 
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Please join us in making a difference 
 

ISEKI-Food Association 
c/o Department of Food Science and Technology 
Muthgasse 18, A-1190 Vienna, Austria 
Tel: +43-1-36006-6294, Fax: +43-1-36006-6289,  
email: office@iseki-food.net 
https://www.iseki-food.net/    
registered under Austrian law ZVR: 541528038 

 


